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Le mot du Msire

La Loi Notre (Nouvelle

Organisotion

Territoriale)

encourage les élus ù

mener une réflexion

sur l'avenir de leurs

col I ectivités I oca I es,

En ce qui nous

concernet malgré les

nombreuses

oppositions lo fusion
des cinq

commun0utés du

Nord de

l'arrondissement
semble acquise.

Le Préfet o la possibilité de posser « outre ». Au niveou purement locol et afin de s'affirmer plus fortement
sur le territoire, les Conseillers Municipaux de Péguilhan et de Lunox ont décidé de créer une Commune

Nouvelle regroupont les deuxterritoires. Cette commune nouvelle portero le nom de PEGUILHAN.

Nos oenxÊnts nÉ.eustnoxs :
Cabanon jordin de Simon, Eclairage du clocher de l'église et du monument ottx morts, escalier et mur à

côté de l'église, reprise en sous æuvre des vestiaires.

Nos pnouuwrs nÉutsl.noxs :

Construction WC et local technique juxtoposés oux vestioires, finalisation de lo corte communale, pose

abris de touche terrain de sport,

Nos paoEn:
+ Trovoux d'urbonisotion entre la mairie et l'église.

* Aménagement du lotissement Garbit.

& Trovoux d'isolotion à l'école.

Notre commune. continue à investir, continue ù ovoir des projets et croit en son avenir .Elle continue

également à soutenir l'école et toutes les associations. Je remercie l'ensemble du personnel et les

conseillers municipoux pour leur engogement au service de lo commune de Péguilhan et de ses

odministrés.Toutefois dans cette période incertaine le Conseil Municipal a fait le choix cette année de

boisser de 1"5% les taux d'imposition de la port communole.

Bonne lecture

Le Moire

Michel BROCAS



§CHEMA DE CMPETAA?TON INT'ERCOMMUN,&T.E

Le projet, élaboré par Ie Préfet, vise à fusionner les Communautés de communes du Saint-Gaudinois, Nébouzan-

Rivière-Verdun, Boulonnais, Portes de Comminges et Terre d'Aurignac.

Cette nouvelle communauté de 44000 habitants et 104 communes doit être en marche le0L.01..2017.

La majorité des communes s'oppose à ce projet mais le Préfet peut et va décider de passer outre.

La commune de Péguilhan, dans ses délibérations du l-2 décembre 2015 et du 11- juin 201"6, s'est opposée à ce

projet de fusion en exprimant toutes les raisons de son refus.

A ce jour des études sont menées sur la fiscalité et sur les compétences avec des simulations fiables attendues.

Nous continuerons à restervigilants et nous nous opposerons s'il le faut aux orientations non conformes à l'esprit

communautaire de petites communes comme PEGUILHAN et pouvons être aussi force de propositions.

COMMI.'NE NOTIVEI-LE

Après plusieurs rencontres, les conseils municipaux de LUNAX et de PEGUILHAN réunis le 06 juin 2016 se sont
prononcés à l'unanimité pour la création d'une commune nouvelle en regroupant les deux territoires.

Ce rapprochement permettra à notre commune nouvelle de s'affirmer plus fortement sur son territoire, fière de

son identité rurale et volontaire dans la maîtrise des évolutions.

Conséquences :

qk Regroupement des conseillers municipaux élus jusqu'à la prochaine élection municipale.

*t Election du maire de Ia commune nouvelle et du maire délégué pour l'autre ancienne commune.

"E Création d'un seul comité des fêtes.

st Création d'une charte réglant et détaillant les conditions d'organisation et de fonctionnement, les services

maintenus et nouveaux et l'ensemble des conditions de vie communes. Cette charte aura valeur
d'engagement moral pour les élus.

eL Lissage des taux de fiscalité.

La Commune Nouvelle « PEGUILHAN » sera opérationnelle après arrêté du préfet à compter du 01- janvier

2017.

COMPTE ADMINISTRÂTIF 2015 ET BUDGET 2016

COMPTE ADMINTSTRATIF 2015

RECETTES DEPENSES RESULTATS

Fonctionnement 342 692.70 € 189 571.04 € 153 121.66 €

lnvestissement 243 759.22 € 390 905.35 € -147 1.46.1.3 €

Résultats 2015 5975.53 €

Résultats conformes au compte de gestion.

BUDGET PREVISIONNEL 2016

Fonctionnement 632791" € Compris excédent cumulé reporté
Investissement 295 000 € Compris excédent cumulé r

IMPOTS LOCAUX 2016 PART coMMUNALE

Taux Taxe Habitation 9.34

Taux Taxe Foncier Bâti 3.03

Taux Taxe foncier Non Bâti 38.11

Taux Taxe CFE 13.56

Le conseil municipal a fait le choix dans cette période difficile de baisser les taux des impôts de la part communale

d'environ 15%. Les taux d'imposition de la Communauté de communes restent inchangés.



AMENAGEMENT§ AUT'OUTA DE LEGLE§E

Suite aux imPortants travaux de

rénovation de l'Eglise, le mur à

proximité du monument aux morts a

été consolidé et créPi. La Partie

affaiblie a été renforcée et remplacée

par un escalier. Une allée empierrée

permet d'accéder au jardin et à la cave

sous la sacristie.

Cette belle réalisation a été confiée à

l'entrePrise PORTALIER :

CABAI{ON IÀRDIN DE SIMON

Coût 21 830 € HT

Aide Conseil DéPartemental 40%

Un cabanon a été

construit au

jardin de Simon.

Cet abri Permet
de regrouPer les

quelques outils

des jardiniers

petits et grands.

coût 3069 €. Ce

potager avec la

particiPation des

écoliers et son

côté

pédagogique a

été soutenu

financièrement
par la MSA Pour

un montant de

4000 € environ et

par la CAF Pour
un montant de

3 253€. A ce jour
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féricitations aux jardiniers quisont prêts à vous recevoir avec beaucoup de simplicité mais aussi un peu de fierté

pour une visite de leur Potager'



Nous profitons de ces vacances pour réaliser certains travaux et quelques investissements.

Les enfants sont en

vacances après une

année bien studieuse

qui s'est terminée par

un séjour de quatre
jours à Arcachon. Ce

séjour en classe

découverte a été

Iargement financé par

l'association des

parents d'élèves

(APERPI), par le SIVU

et par la mairie. Pour

l'année prochaine

une quarantaine

d'élèves viendront
rejoindre l'équipe

enseignante qui reste

en place à la grande

satisfaction de tous.

+ Remplacement du revêtement de sol de la salle de sport et de repos'

§L Divers petits travaux.
,,+ Achat de nouvelles tables d'écolier avec chaises, tables de cantines, lits etc ... CoÛt 1793.46ITC.

Dosslrn ADAP

Tous les lieux publics doivent être conformes à la loisur I'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

A ce titre une présentation chiffrée et programmée sur les 5 ans à venir a été validée par l'Etat. Nous avons

obligation de respecter cet échéancier. La salle des fêtes, la mairie et I'Eglise respectent déjà ces obligations.

VESTHJRES ET LOCAL TECHMQUE

La loisur le Handicap nous oblige à construire des WC «norme handicapés » auxvestiaires avec tous les

équipements conformes.

Le Conseil Municipal a fait le choix de lancer le projet de construction de ces WC en adjoignant un localtechnique'

Cette extension de 40 m2 sera juxtaposée au bâtiment existant.

Coût : Maçonnerie :

Electricité:

Subvention

20 86s.30 HT

3 483.00 HT

"9 739.00 HT

èi

Une demande de subvention est en cours auprès du Conseil Départemental.



POOL ROUTIER

Montants :

Le montant des travaux subventionnés à70%

par le Conseil Départemental a été maintenu à

75 000€ sur 4 ans au lieu de 3 ans soit un

montant annuel de 18 750€ HT de travaux.

Afin de maintenir un programme cohérent le

Conseil municipal de Péguilhan a décidé

d'apporter un fond de concours de 1-1 000€ sur

2 ans.

Programme Pool Routier 201"6 retenu.

+ Chemin Hourcade (complément) 830€

,t Chemin De-Groot 1.372€

*t Chemin DUPLAN (complément) 594€

,L Chemin Lizon-Domecq

"rt Chemin Auberge

-& Chemin DANFLOUS

\t Chemin La Pigue

TOTAL

18 580€

1 489€

2 620€
946€

26 43L€

Le chemin de Lizon limitrophe en partie avec

Boulogne a été financé comme suit :

Commune de Péguilhan 18 580€ (2/3)

Commune de Boulogne 9 290€ (1/3)

NB : Pour les entrées des propriétés privées survoirie communale, ilest imposé des buses diamètre 400 de 6

mètres minimum ou 9 m pour le passage de gros engins. Les buses sont à la charge du propriétaire, la pose à la

charge de la collectivité.

VESTIAJRES

D'importants travaux de renforcement des fondations ont été réalisés. Ces travaux ont été pris en charge dans

le cadre de catastrophes naturelles dues à la sécheresse.

Travaux:

Assurance et FCTVA:

56 s67.00€

50 910.00€

5 657.00€Vétusté à la charge de la commune :

Les travaux de finition (enduits et carrelage)seront exécutés en octobre.

ECIJTJRAGE PT.TBLIC

.t Eglise : 2 mâts ont été remplacés avec pose de 2 projecteurs vers le clocher et 1 projecteur vers le

monument aux morts. CoÛt à la charge de Ia commune 4226€.
§t- Remplacement des lampes existantes. Toutes les lampes anciennes vont être remplacées par des lampes

LED à économie d'énergie. Ces travaux devraient être réalisés en 2016. Coût à la charge de la commune

s 124€.

')



CARTE COMMI,JNALE

Après de nombreux ajustements, le projet de révision de la carte communale a été validé par la Chambre

d'Agriculture, la DDT et a reçu un avis favorable de le CDPENAF (Commission Départementale de la Prévention de

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Le dossier sera instruit début septembre par la CODENAPS (Commission

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites).

Courant septembre I'enquête publique sera lancée par le commissaire enquêteur désigné sur une durée d'un mois.

Les observations pourront être retranscrites sur un registre tenu à la disposition du public en mairie pendant cette

période.

ACHATS DTVERS

"t Tableau d'affichage dans le hall de la mairie : 967€ TTC.

't Achat débroussailleuse : 740€ TTC.

tL Achat poste à souder : 273€ TTC.

rt Tables, chaises, lits pour école : L793.46€TTC.

BOIS TÿAFIOUAGE:

+ Coût 11€ le m3, Réservation à la mairie.

PORTAGE REPAS

'1. Par le SIVOM de Saint-Gaudens, CoÛt 9.50€ le repas

CONCER.T 31 NorEs tÿfiÉ

Le 15 juillet dernier la commune de Péguilhan a eu l'honneur de recevoir le « Festival 31 notes d'été ». Quelques

300 personnes ont assisté au concert organisé par l'Office du tourisme, le comité des fêtes et la municipalité. Dans

une ambiance musicale de cabaret rock, Victoria Lud nous a livré ses secrets entre accès de folie et de confessions

intimes. Ce trio de musiciens nous a proposé un univers original et une mise en scène soignée. Une belle soirée

dans un décor remarquable devant l'église de Péguilhan.

INTORI{ATIONS DIVERSES :

Naissance : Lili Rose COLAPINTO. Mariage : Noémie PREVOST et Vincent CELTON.

CoxsErrs Er coxsrmmox oE oossrEns oE orulxop t/ltoE À mmcu-e

Prendre contact à la communauté de communes auprès de Mme Véronique QUERILLAC ou Mme Amélie REJONY au

05.61-.94.74.40.

DIVERS:

tL Zone artisanale : - Ouverture de l'aire de lavage pour voitures par Jennifer STEPHAN

- Reconstruction prochaine de l'atelier avec installation d'un artisan

* Foot :Accession de l'équipe I Boulogne Péguilhan en Promotion Honneur.

SECRETARIAT Mqirie : LUNDI 8H30 - 72H et 74H - 77H30

MERCREDI 8H3O - 72H
74H - 77H30

& VENDREDI 8H3O -72H
ê Moirie de PEGUILHAN tél:05.67.88.75.76
+ Fdx: 05.57.88.73.36

"t Site internet : peguilhan.fr

INVITATION : A l'occasion de Ia fête locale le Maire et son Conseil Municipal ont le
plaisir de vous inviter à l'apéritif offert le 3 septembre 2OL6 à partir de 11H30.

d.
.L

Directeur de publication : Michel BROCAS

Rédsction : Sylvie, Elisabeth, Michel
Ad resse m o il : mqirie de pe g u ilh o n @ ora n ge.fr


